Célébrons en famille

Un moulin à vent
pour célébrer Pentecôte et les fruits de l’Esprit
Quelle joie de célébrer Pentecôte et le don de l’Esprit Saint qui vient
nous remplir, nous rendre vivants, nous donner sa force et son élan !
En fabriquant un moulin à vent, nous pourrons jouer avec le souffle
et le vent. Dans la célébration (cf. document annexe) ou en activité
indépendante, chacun sera invité à choisir les 4 fruits de l’Esprit
qu’il préfère et qu’il voudrait voir s’épanouir dans sa vie
puis à les marquer sur son « moulin à vent ».

Quel lien entre l’Esprit Saint et le vent ?
Parler du « souffle » ou du « vent » est presque une définition de l’Esprit Saint. En hébreu, l’Esprit de
Dieu est appelé « rouah », c’est un mot féminin qui peut désigner le vent, la respiration, l’esprit de
l’homme, l’Esprit de Dieu. L’Esprit de Dieu est reconnu comme un principe vital qu’on ne voit pas, mais
dont on reconnaît les effets. Comme le vent, il peut nous remplir et nous mettre en mouvement.
C’est cet Esprit Saint que Jésus promet à ses disciples et qu’il donne en soufflant sur eux (Jean 20,22).

Les neufs fruits de l’Esprit
Saint Paul nous donne des critères pour voir si notre vie est vraiment animée par l’Esprit Saint.
Il nous dit : « Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et
maîtrise de soi. » (Galates 5,22)

Comment faire le moulin à vent ?
Matériel :
Une paire de ciseaux
Un crayon gris
2 perles (si vous en avez, cela fonctionne aussi sans)
Un carré de papier (120g/m2 ou 80 g) 15 x 15 cm

Une règle
Un bouchon (liège)
Une épingle (si possible à grosse tête)
Une baguette et une bonne colle

Fabrication
- Collez un demi-bouchon sur la baguette (avec une bonne colle, laissez bien sécher)
- Préparez à l’avance le chablon dessiné ou imprimé sur le papier.
- Chacun pourra choisir les 4 « fruits du Saint Esprit » qu’il préfère et les
écrire dans les 4 coins où il n’y a pas de « point », puis décorer l’espace
restant.
- Découpez les diagonales jusqu’à 6,5 (sur les traitillés).
- Rabattez tous les coins qui ont un point, en les superposant vers le point
du centre.
- Passez une perle dans l’épingle puis transpercez le tout.
- Passez la deuxième perle.
- Piquez le tout dans le bouchon. Attention : ne poussez pas l’épingle jusqu’au bout, laissez
quelques millimètres pour que le moulin puisse bien tourner.
Petits et grands pourront souffler sur le moulin, se promener/ou courir avec le moulin à vent dans les
mains, l’essayer dehors avec le vent. On pourra le laisser en souvenir dans le jardin ou sur le balcon.

Célébrons en famille

Chablon du moulin à vent :
Découper sur ces traits
Points à transpercer avec l’épingle
Coins à replier vers le centre
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